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LA VIVE.FOJ
ET LE RECIT FI DELIE
de ce qui s'eít paíle dans le voya-
ge de la Rédemption des Captifs
François, faicteen Alger par les
Pères de l'Ordre dcNoílre-Da-
me de la ÎVícrcy Rédemption des
Capri£s,les mois de Mars & d'A~
uril 1644

„

DEDIEE'A NOSSEIGNEURS
des Eíìats de la Prouina de Bretoe-

gne^par le R. P. Edmond EgreHÌllei
Religieux Prédicateur audit Ordre^

0* ProcureupÇìffieral pour la i^e~
dempûonenfhdtfe Pihuince délire-

à v *v

A PARIS,
Chez LOVYS FEVGE', më des sept

Voyes au Collège de la Mcrcy.
~~ M. DG. XLV. *

%* V E C T E71MISS10 N
'> '





A NOSSE1GNEVRS

DES ESTAIS
DE LA PROVINCE^

DE BRETAGNE.

•PS^tí^ OSSEIGNEVR S,

W\l%^^\{& ^-es Pères Religieux
%UÎBÌÊÊÊÊ!^ de Nojïrc Dame de la
Âdercy insinuéspour laRedemption des
Captifs, quije présentèrentà njons aux
EHats derniers en ma Perfonnejomme
leur^rocnreurgênerai

t mont chargé de

ijom les représenterencore icy5auec leurs
tres-humbles Remerciements de U Pro--

A ï\
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messe que njow kurfííes d'auolr égard
à lettr Requejìe ; & louent vofìre Pru
dencc d'en auoir diffère fexécution, sur
les contcfìations quife trouuerent alors
entre eux & les Religieux Trinitaires

s
pour lemployer auìourd'huy auec, plus
defruicl çy de feure-té. Jls ont despeché
depuis^rois de nos Religieux en ^lgerì
qui cnramenèrent au mois d'* Auril der-

nier cent cinquante.cinq EscUues : qui

n eussentpeut eflre faicl que la moindre
partie de leur Rachat

S

fi les Pères de la
Trinité n eussent point <vfurpénjos cha-
ritsT^fureuxcontre les Reiglements d~u

Roy. Nos Pères vous présentent cette
Relation des bcnediclions particulières
qu'il a pieu à Dieu donnera leur^ele,
poursatisfaire à vofìre Pic te : çyvous
commentp&r les entrailles defa miséri-
corde gr lagloire deson Chrifisd'auoir
compassion des Captifs qui languissent
Efclau.es entre les mains des ennemu de



5
son Nom, Les vingt-huicl naturels de

vaflrc Prouincc que vous trouuereT^
compris en cette lifte vous y conuient

pour ceux quilsy ont laiJJéjNojìre Re-
ligieux qui y ell demeuré engagepour
lerejìe des sommes de leur Rédemption
attend vojìresecours, &peut élireplus
de cinq cens âmes , que les misères
de leurs EfcUuaçe mètrent auffi bien en
péril de lafoy que de leurs vies, béni"

ront<vos libéralité?. Tout noflre Ordre
fc prépare d'offrir en qencrai k Dieu
leurs voeux auec vos offrandes pour la
prospérité de voflre Prouince, ey* vous
en receureYce tesmoïgnage cnpartku~
lierSde lafaible deuotion.

NOSSEIGNEURS.

^c Vostretrcs-humblc.trcs-obcïfísRî
&trcs-fidele íeruiteur.

F. EDMOND EcRiVittl»
Religieux de la Mercy.
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LA VIVE FOY ET Le
récit fidslk de ce qui s'est passé au
voyage de la Rédemption des Cap-
tifs François, faicle en %Algerpar
les Pères de l'Ordre de NoBre
Dame de U Mercy Rédemption des

CaptifsJes mois de Mars& Auril
1644°

^^g^^^ sO R D R s de Nofc&
Éáf l||§||M Dame de la Mercy^,

'« ^^S£ Rédemption des Cap-
^Pj^^^lk tifs, ayant esté insti-
^*§^*^^™* tué Fan 12,180 par vn@
reuelation de la sacré Mère de Dieu»
laquelle apparut à crois pcríôncs de
grande authorité & pietés fçauok
Sacques premier Roy d'Anagon»



SainctRaymond dcPengnaford de
l'Qrdie des ïacobins son Confes-
seur

P

& a S. Pierre Nolasque quî
cstoic comme le Grand Èíeuycr
de sa Majesté, & leur manifesta que
l'intention de ion Fils & la sienne
cíloic qu'on instituât vn Ordre
fous son Nom

j
quiparveeutrauad-

laííe a ia Rédemption des Captifs.,
Cette vision estant de grand poids
auoic besoin d'estre communi-
quée ,

le Roy aísembla le Clergéde
Barcelone & les plus principaux de
fa Couronne

,
fit proposer ce qu'il

auoit vcuS ce qu'il auoit entendu, &:
soustenu qu'il estoic de ces deux
grands Personnages

s
eust bien tost

résolu fous le bon plaisir du Pape
l'cstabliífcmët de cet Ordre. Sainct
Pierre Nolafque Gentilhomme
François de Nation, nay dans le
Diocèse de'SoPapouI

s
ers vn lieu

appelle
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anelîé IcMasdc lante Puelles,cora-

me François monstra auoir le coeur
aenercux ,

& de libre qu'il estoic
voulut élite le premier efclaue de
«..et: Ordre3 & fut aíïisté deícpt ou
'íaiiót Gcntiisliommcs^ui pouílés
de pieté & de son exemple acceptè-
rent lliabit deNostre Dame de í.,i

Mcrcgj & firent voeu de racheter les
Ca|HÉfSj de trauaillcr puistamment
pour leui"liberté,soit par leurs íoins»
ïeurs biens & leurs vies» Fondez
qu'ils estoient fur la plus haute cha-
rités qui piquant leur coeur de com-
passion des peines que souffrent:

> ceux que la tyrannie des infidelles
:, tient fous vn dur eíclaua<je

,
ôc en

mesine temps de tend reste & désir
de les soulager en leurs peines.

Ces grands Religieux nemirenc
pas long-temps à mettre en exécu-
tion ce Yceu cflcnticl,qni est le qua»
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tricsmedc FOrdrc, qui porte que
les Religieux s'obligent d'aller en
Barbarie, & là de demeurer en osta-

ge pour la liberté des Capnfs3en cas
de nécessité- Et cette ncccíïìté s'ex-
plique

,
qu'en cas qu'vn Captif

Chrcsticn ne pouuant souffrir les
tourmentSjVeuille nier ía foy & em-
brasier la fausie loy des Turcs

t pour
lors les Religieux qui íonterí'ces
paysinfidelìes pour faire îerachaptj
font obligés par voeu,íì l'argent leur
manque/ic demeurer en la place de
cet Eíclaue penchant & prest à tom.
ber

s
pour íauuer son arac ,

cm b raf-
lant en cela de coeur & d'affection
ce que dit Nostre Seigneur à ícs
Apostres

, que qui que ce soit ne
peut auoir vnc charité plus noble &c

généreuse que d'exposer ía vie pour
celle de ses amis. Cet Ordre ayant
rcccula confirmation duS.Pcre, rc-
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écu de grands pr.iuileges de fi Sain*
ctcté & des Roys, a exercé póctuel-
îcmenc cette charité de la Rédem-
ption des Captifs. De nommer rou-
tes les Rédemptions, qui ont esté
faictes depuis ion establiffcment,ce
ne feroitpas vn petit liure, il faii*
droit vn volume.

De vous parler de celle qu'vn Re-
ligieux François sic à Salé

,
ville'de-'

pendante du Royaume de Maroc,
en i'année 1631.011 il demeura piiíon-
nier pour la rançon de dix neufEf-
claues François, Ieíquels âpres leur
liberté il amena à Paris où ils furent
receus Procesiionellcmcnt par les
Religieux du mefmeOrdre, outre
que cette action a esté visible aux
yeux des peuples,il ne faut que voir
ìcs certificats du sieur du Challard,
pour lors comme Ambaíladeur de
ía Maiesté vers le Roy de Maroc

3

&:

B ij



Î2,
du sieur dcHalIary Capitaine de la
Marincmatif de Rosco en baffe Bre-

fagne.
De vous parler de celle que les

Religieux de cet Ordre firent lan.
163?. de 4/. Captifs qu'ils rame-
nèrent de Salé, cette Rédemption
a paru en son temps

s
auec au-

tant d'efclat que de gloire pour cet
Ordre.

De vous parler aussi de celle que
les Religieux de cet Ordre firent
Tannée 1634. au nombre de quatre-
vingt dix-sept qu'ils allèrent présen-

ter aux pieds de ía Sainteté, qui rau i
deioye & de pitié donna sii Saincte
Bénédiction à ces panures deliurés,
& les fit nourrir trois iours

,
la rela-

tion en a esté veue à Paris
,

dans le
niesme temps que la nouuelleen
vint de Rome.

Mais il est raisonnables il y a de
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la o-loire dcDieu& dcíaViergc fon-
datrice àccct Ordre, qu'ó íçachc cc

qui s'est pafféde cet Auguste Redé-
ption que l'on a faite Tannée paílée
de cent soixante trois esclaucs Fran-
çois par lesRelicneux Fráçois de cet
.Ordre, qui pouffez du ineínie zeìc
.«Scdelamcfmc picté& charité que
leur premier Pcre sainct Pierre No-
lafque,dontleprototype estoit cc-
vìuy qui le premier a esté le Rédem-
pteur des hommes.

-.
Les Supérieurs de cét Ordre apres

•auoir enuoyc des Religieux aux
Prouincesqu'ila pieu à. ía Majesté
tres-Chrcstienne leur assigner pour
faire les questes pour vn ceuure si

charitable, & ayant amaflé les som-

mes qui estaient fort modiques,ap-
puyezfurlaprouidcncede Dieu &
fur la Charité, pareille à ccllc que
dépeint TApostre

,
ordonnèrent



crois Religieux pour aller en Aipei
íçauoir les Rcuerends Pères Fráçon
Faurc tk François Fastan Bachelien
cn T]icoíoçrie,& Sebastien Brume-
re3 tous trois Prcstres

s
qui ayant re-

ceu lettres ôc paffe-ports du Roy cn
bóne forme & de Monsieur le Duc
de Brezé Admirai, des mers, de Ge-
neral des armées nauaics de ía Ma-
jesté, & laCommiíIïon de l'Ordre,

aptes beaucoup de risques & de tra-
uaux tant fur nier que íur terre, font
arriuez en Alg-er, & ont racheté le
nombre desEíclaues cy deílus men-
tionnez,ainsi qu'on verra parle rap-
port fìdcile tracé dans ce cahier.

Ces trois Religieux ayans esté dé-
putez à cet Auguste exercice du ra-
chapt des Esclaues Chrcsticns déte-

nus dans les terres d'Ah^T, sc rendi-
rent àMarscille le

9 Décembre 1643%

où ils furent obligez d'attendtc iuí-



ques ait second de Feiíner Ssoit pour
attendre les sommes qu'on lcurfai-
íbit espérer, soit pour les peines 6c
traueríes qu'ils eurent au nolife»

ment de la barque ( les ennemis íu~

rez de cet Ordre sacré que la discré-
tion ernpcsche de nommer ) faisant
leur effort à ce qu'il n'en trouuas-
sent-point. Enfin nonobstant ils

en trouucrent vnc qui fut bien
chere, puisque d'vne moitié ils fu-
rent obligez de payer trois cens
vingt cinq piastres

,
fans compter

lesdroictsd'entrée & sorties, con-
sulats. & autres frais qu'ils doiuent

4,payer en Alger,
'; Ce marché estant arresté auecle
Patron, & le temps de partir estant
déterminé ils s embarquerét le z. de
Feurier âpres auoirrédu leurs voeux
a Dieu

s
& leur hommage à leus

•chere mère & maistreíse la tres-fàin-



i6
ctc Vierge

,
de laquelle heureuse-

ment on cclcbrok la festc de la Pu-
rification, accompagnez de quatre
Pères Augustins du grandConuenrs
qui pendant leur séjour les auoient
hébergez chez eux aucc vne chari-
té incroyable, firent voile fur les
deux heures âpres minuit du troisiè-

me iour estant vn peu auan.cg en
leur route ayant leué la Mestrc son
Anthene se couppa, ecqui estonna
les Matelots ,qui implorèrent lèse»

cours de íamcte Anne
, a laquelle

ceuxdela Prouencc, comme ceux
de la Bretagne, ont vne particulière
deuotionen leur nauigation, & la
prièrent de coníeruer 1c reste. Leur
estonnement n'empescha pas de
continuer leur route ,

íe ícruantde
la miícne

,
& dans cet estât ils

coururent cinquante mille auant
dans leur route , mais la mer s'este-

nant
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uant de pLis en plus tk. 1c vent íe ra-
haichiíìant leur Anthene du «en
ou MiJlcne íe couppa en deux, donc
la cheute des pièces & des voiles
penía, faire tourner la barque

,
tic

tuer troisou qnatre Matelots.Ce fut
ïl ou on redoubla les voeux pour
obtenir les faueurs de sai.ncte Anne

.

implorée, à laquelle la barque auoit
esté dédiée. Le mauuais temps s ap-

.

paiía, &cefutvn coup delaproui-
dence de Dieu

, car s'il les eust pris
plus auanr, le naufrage leur estoit
meuitable, veu que les Patrós,quoy
qu'expérimentez en leur art,estoiéc
hors de consolation, de forte qu'il
fallut relafcher vers Toulon, estai*
gné de quatre-vingt milles du lieu
oùceste fortune leur arriua, & ecc
accident les rendit plus figes &
mieux aduifez, accommodant le
vaisleauàneuf de ce qui estoit nc-

C



ccstairc a leur nauigatiom
Ils arriucrcnt le lendemain a Tou-

lon íur les neuf à dix heures du ma-
tin, & n'eurent pas plustost mis à

terre qu'ils voulurent recognoistre
par leurs actions de grâces les fa~

ueurs qu'ils auoient receues de la.

bonncVicr^c & de fi fainctcMere..
Acetcstcct leídits PcrcsReligieux
accompagnez de la pluípart de
ceux de la'barque s'acheminèrent
pieds nuds, obligez à ce voeu, à vne
Chapclkbastic dia gloire nommée
nostre Dame Dentrc-vhTnes,oùles
mesmes Religieux vouloicnt celé-
brer la M este

,
mais n'y trouuans

p a s d c s o rn e in ents, h rc i, .
I cu rs p r i e -

rcs, & n-voulans naspaíicr ce iour
í à ns offrir Dieu à Dieu mesine, fu-

rent aux Pcrcs Capucins
,

où tous
troisdirent la Méfie

,
£•: a ores sc re-

tirèrent dans ynlopis pour prendre
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Íe repos qu'ils auoient perdu la nuit
orecedente.

Le lendemain 4. dudit mois, ils-

furent accompagnez de tous ceux
de l'cquipage & de leur famille dire

.

ia Meffc a vne Chapelle dédiée à
iaincte Anne, remply de voeux que
les Matelots y rendent en actions
de grâces :&: âpres leurs dénotions

.se retirèrent dans la barque pour
s'enseruir comme d'vn Cloistre, ôc

y faire les exercices de Religieux.
A la vérité ils vcícurent dans vn

grand calme au port de Toulon: les
Matelots impatiens de demeurer
les bras croisez ;& dans la crainte
que ce retardement ne leur causât
la perte de Temploy qu'ils s'estoíét
procurez à leur retour dans Tannée
nauale de noítrc Roy

,
les obligea.

'de faire présenter la proue" à lamcrs
$c cílayer de paner dans 1c Golfe de
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Lyon qui leur auoit esté íi contraire
ìeurdenartde Marseille, mais ils le

trouuerent plus en colère que ía-
mais5 & inaccessible encore à ce
coup,cc qui les obligea de relafchcr

pour la seconde foi:?
3
& de mouiller

«ancre a demy lieue au deça deTou»
Ion iusqu'au Dimâche matin que les
Pères íe firent porter à terre pour
dire iaMeíTc, âpres quoy ils retour-
nèrent cn la barque,&le vent fe ren-
dit bon pour la route , & continua
íi bien,quele Lundy matin tous les
Matelots se rendirent au bord

,
&

âpres auoir chanté les Litanies de la
Vierge

,
TAntiennc de sainct Pierre

Nolafqueleur premier Religieux
S&rdemádé leurs secours cn cc voya-

ge, on leua Tancre, on mît en mer»
& firent vn assez bon sillagc,fçauoir
ác six vingts milleSjdepuis sept heu-

res du matin irisqua cinq heures du
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soir, totiíiours vent en. poupe sor le
soir. L'ennemy desbonnes Òc íain-
ctes actions portant enuie à leur
bon-heur

,
& voyant qu vne trop

prompte arriuée en Algerluypour-
roit rauir beaucoup dames qui
estoient à moitié dans ses reths, ou
plustost Dieu le permettant ainsi

pour eíprouucr les coeurs de la con-
fiance de ses Religieux contre les
bourafques de cet clément incon-
stanr&ies obliger d'auoirtousiours
les yeux tournez vers fa bonté, le

vent se tourne
„

la mer se crtoffic &
semblcvouloir engloutir la barque:
Les Matelots pour lors tafehans de
résister à la rigueur, changent les
.voiles pour nc luy donner pas tant
de prise

,
mais ía barque n'ayant

point de deffences ses garde-coups
estans fort bas. Vne mammureen-
leue vn des Matelots, & le meilleur



de Tcquipagcffoit pour Tintclligece
qu'il auoic de cette Mer,soit pour la
cognoistance des terres^íoit pour ses
bonnes moeurs & pour la modestie
qu'il marquoit en toutes ses actions,
Sc se noya âpres auoir combattu les
flots pendant vn gros quart d'heure
íans qu'on iuy pût donner secours.,

C'est à ce coup que ccspauures
Religieux &i les plus adroits Mate-
lots le croioient tous suiure

S
car ce

coup de perte donna si auant dans
le coeur dclòus ceux de Tcquipage,
que depuis le plus grand iufqu'au.
plus petit ils laiffent leurs marneu-
ses, lcPilotte songouucrnail, les
Matelots iettent les barrils a coníer-
uer de Peau dans la Mer, pour don

•>

ncr le moyé à quelquesvns de íc fau-

uer, les Patrons demandent des ha-
ches &des cousteaux pour couper
les cordages aui tiennent la chalou-



pepouf mettre enMer / & adiouste
ì cela les coups de Mer coup'fur

coup dans la barque, le roulis de la-
quelle estoit si rude, qu'il destachoic

•

les quesics quoy que bien attachées^
bref on n'entend que des cris pi-
toyables.on laisse la barque à Taban-
don des vagues ,

& on ne minute

.

rien moins qu'à se íauuerS sìmagi-
nant que lapertedeceieune hom-

•me doit estre accompagnée de tou-
te celle de i'equipage, tous crient
miséricorde, & pendant ces cris les
Religieux tafehent à ramener ces
'gens les vns âpres les autres s

iesre-
mettans chacun à leur Mamure, &
suiuent leur route,&guarantis de ce
coup ils chantèrent des prières pour
ce panure deffunct

s
&meflansles

larmes auec les priercs^emcrcicrcnc
ï)ieu de ce qu'il les auoit garantis
«u naufrage.



La nuict dans ce temps les fut-
prend, & îVaprchendantplus tant la
Mer que la terre approchèrent des
îílcs de Mastlorquc Sc Mmorques
quittent toutes leurs voiles Zk nc
portent que le petit Trinquet,
pour tenir vn peu la barque cn estât,
La nuict s'estant vn peu escartée^
íAurore leur fut fauorabie> promet»
itantleiour

, qui arriué leur fit des
couurir vn Corsaire', qui leur donna
la chaísepcndant quelque heure,, cc
qui obligea ies Matelots de mettre
soutes les voiles hors, si bien que cc
Corsaire voyant que sesaifles n'e-
íloiene pas si fortes que les leurs

9
il

prit vn autre bord & les quitta, &:

quant & luy ce peu de calme qui
leur auoit íì bienaydéafuïr

, quï
donna place à vn orage qui leur fif

changer de voiles & remettre k
Tru &Gabzjiís continuèrent Iaiour



if
née &îa nuict du quinzicíme dans

pvnc continuelle bourasquc
,

de
preÛc, depluycjdc tonnerres,de
brouïllars íì eínais, que les Matelots

ne ícachans où ils estoient ont re-
cours à íaincteClaire, demandans

en ía faneur du iouî pour dcícouurir-
le iour où ils estoient,auec promeste

que firent ies Religieux de dire
Meste au premier lieu où ilsfetrou-
ueroient.

Le Ciel preste de leurs voeux, c\í
Dieu touché de pitié de leurs affii-
ctiôs

j
leur enuoia le calme le matin,

auecvn petit vent frais
,

qui leur

•!
ayda a remettre leurs voiles, & à ga-
gner le port de Bougie

,
estoigné de

cinquante lieues d'Alger
, que íe

mauuais temps leur auoit faict
\ paster.

*
Ils prirent donc port dans Bou-

; gie,lieuquusreuererent de coeur &
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d'affection
, pour auoir esté le théâ-

tre où l'vn des BienheureuxPerest
de cec Ordre sacré resbandit ion
sang pour la Foy de Iesus-Christ9
c'est à dire que cette ville a esté íe
lieu ou S. Pierre Armengol Reli-
gieux de Nostre Dame de la Mcrcy„
souffrit vn double martyre ,

la pre-
mière fois il fut pendu, à cause da
retardement de Tardent que ses
Confrères auoient promis de por-
ter, pour le payement desEíclaues
qui auoient esté deîiurés, ôc pour
lesquels il estoit demeuré en ostage,
duquel martyre il fut deliuré par
merucilícjasacréeVierge luy estant
fauorable, empeschaque la corde
coupast íe fil de ía vie

, & 1c

íoustint par les pieds estcué pen-
dant le temps de trois iours, que les
Pères'qui apportoient fa rançon ar-
riucrent : & la seconde fois il fut
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bruíîé tout vif, pourauoirconuerti
le Roy de ce pays,& qui depuis fat
ReligieuxProses de ce diuin Ordre»
& fut nommé Frerc Ican de íaincte

.

Marie.- fa famille & beaucoup de ses
subiets receurent austì le Baptesme
& la Foy de ce sainct Armengol ; en
suitte de son martyre son compa-
gnon fut crucifié.

Dans ce port milles inquiétudes
se saisissent de leur coeur, & leur es-
prit fut combatu de diuers senti-
mcntSjils ne fçauoient s'ils deuoient
mouiller Tancrc ou s'ils deuoient
mettre en Mer; mais ce qui les sor-

| pritdauantage
,

futîa deícouu.erte
qu'ils firent d'vn Nauirc d'Alger,
conduict par vn Corsaire Renégat

fe* Françoismatifde Bayonne
,
qui d'a°

.' bord quilles eustapperceu,penfanr.
l faire fa proyc de ces Champions de
Icsus-Christ & de leur équipage

,
:

' D \\



metfa chalounnehors
,

larme de
quinze a feize Rammes, aucc autant,
d'hommes

,
plus barbares qu'hu-

mains ,pour f çauoir de prés quels ils
estoient &' d'où ils venoient :

dans

cette perplexité sc résolurent de
parler a la sentinelle du Chastcau de
Bougie

, qui de la part duGouuer»
neur les aduertit d'auancer, & de ne
ie ioindre pas de si pres à vne fi
mauuaiíc compagnie.

Il est bien aíìeuré que Dieu nc
dclaisic iamais les íicns,ccs bons Re-
ligieux sortent du bord, demeurent
vingt -quatre iours dans Bougie, ca-
rcslez & traitez par ceux de la ville,
qui íe rendoient de barbares chari-
xablcs, voyans & considerans leur
zelc, tandis que la Barque estoit au
.port agitée d'vne continuelle tem-
pcstcjvcnts impétueux, & d'vn têps
cxtraordinairemçnt maunais, Peu-
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dant leur séjour, on donna aduis a,

ceux d'Alger qu'ils estoiet arriués cn
cc port, où le mauuais téps les auoit
portés, & qu'ils estoient dans 1c des
sein d'y aller au premier bcau-téps,

pour y faire rachapt des Eíclaues
François

?
mais 1c mauuais temps

continue tousiours & aucc tant de
violence, que deux grosNauires
d'Alger, qui estoient venus cn ce
quartier là pour changer les garni-
sons de Bougie

,
de Gigcri &dc

Bonne,perdirent leurs Ancres, fu-
rent contraincts de coupper leurs
Mats Zk ictter leurs canons pour

l
leuríeruir à tenir leur Vaisseau

,
&

:
infailliblement s'ils efchappcrcnt

' dans cenotable danger
, ce fut par

;
les prières que firent les panures Es-
claues François qui estoient dedás,

; que Dieu exauça & qu'il consola,
| par la liberté qui leur fut donnée
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fl-tost qu'ils surent arrìuezè

Pendant ce mauuais semps le
braict court en Alger qu'à leur dé-
part de Bougie, où ils estoient en-
core

»
ils s'estoient eschoués

$
ôc

auoient perdu, les trésors qu'ils por-
.îoient ( qu'ils estimoicntplus grads

qu'ils n'estoient pas) le General des
Galères, le Cheleby dit Pychclin,
plus chaud à îaproycquvnTygre
affamé

,
se r-ssòsuoit d'enuoicr vne

de ses Galères pour sçauoir des nou -
uelles afleurécs, lors que ces bons
Pères paroissent comme des lonas
sortis du ventre delaMeditcranée.
Â leur aspect Valeurs approches;
toute la ville d'Alger est en ioye,
tout îe monde íèresiouït, les Turcs
& les Chrcstiens :

les Turcs fous ì'cC-

perance d'auoir de l'argent
,

les
Chrestiens de r'auoir leur liber-
té : soudain qu'on eust mouillé
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rari'cre ] ìh furent abordés d'vftc
ChalouppeTurque

,
dans laquelle

estoit la Garde du porc,* pourreee-
uoir les voiles de la Barque, de peuî
de quelque fuitte préméditée

, ( à

ces bosPercs n'auoiét iamais pensé»)
le Truchement, le Chancelier & le
Consul de îa Nation Françoise
estoient auíïì dans la Chalouppe,
quiâpres vn réciproquesalut, les fi-

rent entrer d edans pour les condui-

ic a terre ,
les mener à la ville poue

faire leurs premiers compliments

aux personnes de la plus hautecon-'
siderations comme auBachasGenc-
irai des Galères, le Laga, le Grand
More &c.*Apres ces deuoirs rendus^
ils furent conduits dans la maison

': du Consul, qui leur auoit préparé le
dishé,auecautant de splendeur & de
magnificence que le pays Se pou-
"iuoit permettre, ny luy? ny ses genSj,



ne furent pas maistres de ses portes^
chezluy il n'y auoit que des procès-
lions continuelles des pauures Es-
clauess & ce repas fut souuent inter-
rompu parles baife-mains & salu-
tations que les barbares menues vc«
noient rendre â ces Pères.

Mais cependant que les vns leur
rendoientdcs honneurs, les autres
vont dedans laBarquc,fouillentpar
coût

3

ouurentles coffres,les caisscss

remuent tout fans dire mot à leurs

gens, par vnfceret incognu, mais
depuis euanté, c'est que le Chelcby
General des Galères

,
les crût sur-

surprendre
5

sur Taduis qu'il receut
(d'vn des aduersaires deleur Ordre
pourìors en Alger) qu'ils portoient
quarante mille efeus

, qu vn Grand
Seigneur de France auoit légué

pour le rachapt des Efclaues.da four-
bc de cet ennemi picqua d'autant

plus



plus le Cheìcby que les bons Pères

í:e luv manifestèrent que deux mil-
i> cícus.&: s'imaginant ou ils le von*
loient tromper ,

& qu'ils auoiciu
caché cette íomme pour éuircr d'en

payer les neuf <Y d.:my pour
cent siiiuant 1c traióìé qu'en auoit
fait le Père LucianTrinitaireàfon
voyage prcccdcnt, chaíla leur.-; crens
de la barque êc y mit des gardcs,qui
firent des choies effranges, car ils
íeucrent le lest, percèrent les ban-
ques d'eauë & de \mi,- dcfmonte-
rent Jusqu'aufoyer, mais leur maîi»

.

;Ccles aueugla tellement qu'ils n'ap-
perceurent pas vne vingtaine de
piastres que le Patron auoit mis par»
inyles cendres / satisfait de cc bou-
leucríemcntpour la dcícounene de
ce th re fo r incog n u, & c stouné cl e 1 a
courbe & du faux rapport de cepe-
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ut .mais mal entendu prophete5octî
s'en fallut qu'il ne íc mist à la ex-
dciie.

Cela fait, il fallur venir au traicte
pour îc rachapt de ces oauurcs mal-
heureux: le Chcleby fait appcllcr
eesbons Religieux, leur demande
ce qu'ils pretendoient taire : Ilsluy
firent responfc, qu'ils n'estaient là.

que pour recognoistre 1c pays, &
voir s'ils estoient p-ens de bonne
foy ,& si à Taducni: 1c trafic leur íc-
roit permis auec eux,& que dans cc
dessein qu'ils auoient conecu auan t
que partir de France, ils auoient eu
ordre de Monfeiencur 1c Duc de
Brezédc traiclcr de Teíchangc des
Turcs qu'il auoicpris Tannée paílecs

auec ceux de ícs équipages qui fu-

rent pris peuauparauant fur i'Ho-
pital de l'armée Naualc de fa



Majesté trcs-Chrcstieime. Alors
le Cheleby iugéant qu'ils f ci -
rnoient leur dessein

?
leur repartit

brusquement que scr> Esclaucs va-
loient de î'argent, <5c qu'il enprc-
tendoit de grosses sommes

,
mais

que pour les Turcs dont il estoit
question, il n'en falloit point es-

pérer Teíchangc
, pource que ía

pluspart n auoit pas vn AÍpre
vaillant, qui ne vaut qu'vn liard,
òc-que s'ils n'en venoient à quel-
que autre traicté

,
ils nc s'en rc-

tourneroient pas trop satisfaits,
•S: pourroient íe repentir de nc
pas agir d'vnc autre façon auec
luy.

Ledit Cheleby leur donna ter-
me quelques iours pour penser a

;cc qu'ils deuoíenc taire
, ou pht-

1stost à cc qu'il.? pourroient Lu»
F.ii



re. Quelques iours efcoulez pen-
dant que les panures Religieux
fbustroient estiTingement de crain-
te de s'en retourner fans Escla«

tics , ou d'vn extrême cnçzapc-
ment $

La Chanté les emporta, &
ne pouuant laiíler íe sang de leur
Maistre captif, ne peurent eíui-

ter de s'engager d'vne somme no-
table.

Le Cheleby les fit r'appelîer3
ôr. leur demanda s'ils auoient pen-
sé au craicté dont il leur auoit
parlé

,
qu'il falloit qu'ils se prés-

íastent à faire ieurs affaires, par-
ce que les Galères estoient fur
leur départ

,
& si elles estaient

vne fois cnmer, ils ne pourroient
partir de trois mois ( car c'est vne
coustume en ce pays , que lors

que les Gaietés sortent., íl n'est pn-
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permis aux vaisseaux cstrangers de
sortir d'vnmoisauant >& de trois
âpres.) Ces pauures Religieux luy
représentèrent le peu d'arget qu'ils
auoient, qui n estoit pas capable de

payer les droicts des portes pour
vne si grande quantité de monde,
& aue plustost qu'ils s'engageassent
à vne si grosté somme-il les prit
pour fes Efclaucs, &c donnast la li-
berté à tousses gens. Ils demeurè-
rent long temps dans ce combat,
alors il leur dit, qu'ils ne-s'estonnas-
sent pas pour de i'argent, qu'il en
auoit pour eux ,

& qu'il ne falloic

que conuenir de prix : ll leur de-
manda vne somme immense qui
estonaíespanures Pères à tel point,
que luy ayans fait entièrement rc-
fus,se retiroient pour recomman-
der Taffaire à celuy qui les prote-
geoit, quic/loit Dieu. îl les fit sap-
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pciler pour côcîure quilleur faíloif ':

donner de chaque teste cent cin-
.quante cinq piastres, contant h
droict des portes qui est de trente
piastres par teste

, qu'autrement ïi

leur feroit perdre leur Barque, leur

argent, & leurs personnes. Nécessi-
té n'ayant point de loy, ôc d'ailleurs
la charité les emportant, le traicté
fut bien-tost conclud.

Ce traicté fait dcTequipage ,"iîs
conclurentbien-tost le rachapt de

ceux qui auoient fourny quelque
argent à i'auanccment de leur liber-
té, & d'autres dont la misère don-
noit de Ia pitié, parmy le nombre
desquels il leur en fallut prendre
huict par force, desquels ils nc pou-
noient prétendreaucune maille, &
qu'on leur fit acheter à deux cens
piastres la picce; íçauoir deux d'-
Fâcha, deux du Diuan

s
deux de h
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Douane, & deux du grand More,

encore au choix des Barbares. Dans
ce traicté ils furent encore troublez.

par des particuliers pour des gens
de l'HoípitaljCar quoy qu'ils eussent;
esté d'accord auec 1c Cheleby, &
qu'ils fustent cenfez à eux,quelqi3cs
Barbares interestez en la personne
de quelques Turcs de leurs parents
qui estoient à Toulon dans le nom-
bre de ceux qui furent pris par íe
íícurdeBrczéjils íe saisirent entre
autres du Médecin pour lequel í!
ieurfalloitreípondrc de cinq cens
efeus

5
d'vn R. P. Cordelier Âumos-

niersur FHospitaì, pour lequel ils
furent obligez de donner vn Capi-
taine, &£ pour le Chirurgien qui fut
saisi par vn fol, autrefois Laga

s vne
des principales dignitez qui fok
\ J.rmy les Inridelles, pour lequel il
fallut s'engager de luy rendre son
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fd.ç qui estoit à Toulon, 6; de la fa-

<çon contentèrent ces particuliers. s-
Mais fi 1c Cheleby est. content»

-0Isi ces particuliers sont satisfaits
>

le
|1

Maistre gronde,le Bâcha veut auoic j „

part au gain, & demande fi part de
mì'argent,il enuoye vne de íes gar- (j

desappellerletruchemcnt aucecó-
c

mandement de les amener :
lis aile- u

rent alors au Chasteau à couucrt des ]f.
aistes du Cheleby. Ce Bâcha d'à-

.-,bord se met en colère
,

dit qu'ils ^
auoient changé les loix Zk les cou-
ffumes

s

qu'ils deuoient prendre f
vingt de ces escîaucs.îlsreípondcnt

q
à cela qu'ifs en font relcucz par 1c p
traicté nouuellcment fait par le Di- q
uan, Zk que luy payant fa part du p
droict des portes ainsi qu'ils auoient ft
fait, comme il apparoiffoit par le r
passe-port qu'ils auoient reccu ,

il F
n'auoit pas subict de se plaindre

d'eux;
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d'eux, il proteste au Truchement .&
Consul de leur départ

.• on court
p romp t em ent au Ch clc by pau r !

i y
íaiie le raport de ce qui s'eítoit pal-
íé,i.ls'enmocque

,
rasteure ses pau~

ures Religieux & bannit la crainte
de leurs coeurs ,

il íe rit du Bâcha

comme d'vn homme qui'n'en por«
toit que lenomíansTauthorité, Zk
leur commanda qu'ils se tinslent
prests à partir le lendemain le 16B
Auril iourdeDimancht.

,

La loye commence à paroistre
íùr le visage des Efclaues libres, aux-
quels ils auoient donné aduis du de-
part & à qui la nuict fut plus longue
que d'ordinaire, & T Aurore n'eust
pas plustot dissipé les ténèbres Zk
faict voir son oeil esclatant, qu'ils íe
rendent tous à la porte des Pères
Rédempteurs, pour les conduite au
Baigne du Cheleby >où ils célèbre--

'' F
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rent lasainctcMesie

,
les oblïgcam

«\u préalable de fe Confeffcr tous,de
demander pardon à Dieu des os
ícnícs qu'ils pouuoientauoir com-
mises dans ces tctrGS,& implorer les
íaucuisdc sii Diuine Maiesté pour
reuoir celles de leur naissance

s
ce

qu'ils firent auec vne grande deuo-
tion

,
qui donna au coeur de tous

ceux qui restoient- De là ils furent;
prendre leur repas , pour venir re-
prendre les Religieux

,
é^tousen*

semble aller demander conp-é au
Diuan, qui d'abord s'estonnant de
voir cette troupe nombreuse,s'imâ-
ginaqu'ils emmenoient tous les cí-
cîaucs Zk qu'on les métroit en estai
de laisser leurs terres incultes,(parce

que ce n'est que par le trauaíl des £f
claues qu'elles font rendues secon-
des.) Le Cheleby qui faifoitpour
cés Pères

^
ou plustot pour luyje de-
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(abusa. Cc Diuan enragé trouue vne
autre difficulté, capable cn apparen-
ce de les arrester

,
íçauoirlc depait

des Galèresde Cheleby parc encore
ce coup,& asietirc que la Barque qui
part est sienne

,
aussi-bien que les

Galères
,

Zk qu'ainsi nc soit son luis
est dedans

,
qui vient receuoirlcs

sommes dont les Religieux sont en-
gagés^ pour lesquelles ils ont lais-
se IcR.Perc SebasticnBrugicrepour
cautio Zk ostage.Vaincus de ces ref-
ponfes il leur donnent congé & dé-
pute vn des principaux de fa Cour
pour faire la visite de Ia Barque, Zk;

voir s'il n'y auoit pas quelqu'vn au
delà du nombre qui auoit paru à ses

yeux.
Ces deux pauures Religieux tri-

stes &ioyeux tout ensemble, tristes
de laisser là leur Frerc en ostage,
ioycux de remporter ces fainctes

F i,
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defpouïllcs, Zk ìc rachat du précieux
íangdc Içíus,s'en vont, les Chalou-
pes les viennent rcccuoir a la foule,
niais les Eíclaucs libres impatiens
de íe voir hors de ces terres estran-
gercs

s
n'attendent pas qu'elles arri-

iient à terre, mais íe iettent àcoros
perdu a la nage pour íe rendre plu-
stot au bord de la Barque, d'autres
se iettent à la foule dedans les Cha-
íouppes,èV; rcnuerícnt leurs compa-
gnosdansîa Merssans dessein pour-
tant de leur faire du déplaisir, roue
ce mal se terminant à changer quííd

r o 1ils (croient dans laBarquc. Parmi
cetre confusion si prandc à la veuë
d e t rente m i 11 e p c rsonn e s,d cu x Fran-
ÇOÌS que ces Pères n'auoicnt peu ra-
cheter au destaut de finances, íc fau-
ucrét dans le bord au deceu de tous
ceux de Tcfquipage, excepté deux
de leurs camarades,
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La visite faite

,
la Garde du port

leur fait mettre les voiles au vent;
syant cuite Scylle ils tombent dans
Oaribde

s
on entend murmurer de

ces deux Eíclaues qui s'estoient es-
chappés,tout le monde crie qu'il les
faut ictter dans la Mcr^entr'autrcs le
Patron j

les plus posés &c qui sc ícrui-
rent mieux de la raison,ayans appel-
le tout Tcsquipagc

,
composé de

cent quatre-vingts hommes,parmy
lesquels estoient ces deux malheu-
reux, qui n'attcndoicnt que le coup
de la moit,ils représentent qu'ilsap-
partenoient aux principaux d'Alger
Zk partant qu'il ne leur falloit pas
taire mal,quc si pourtant on les r en-
uoyoit pas ic R. P. Sebastien qui
estait en ostage couroit riíqucd'c-

fc> lstrebrusté, 1c Consul François mal
traicté

,
le Visiteur de la Garde du

port iette dans la Mecque les Gale-
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res estoiet prestes, que si elles eou-
roient sor eux ils estoient en danger
d'estre Efclaues tous tant qu'ils
estoient, & partant qu'il estoit né-
cessaire pour leur salut de se íeruir
du manteau de la nuict & ies ren-
ooicr à terrc.xonseilqui fut pris,3 ré-
solu Zk en fuitte exécuté, Zk semble

que Dieu leur eust donné le calme à
ce destein, veu qu'àmeíme temps
que IaChalouppe fut de retour,ils
curent vn vent fauorable qui les

porta iufques dans le port de Tou
^

Ion en quatre iours, accompagnés
de cent quarante-sept Efclaues li-
bres, François, comme il appert par
Fatestation de Messieurs de Tou-
lon

s que nous auonsiugé estre à

proposd'inférer icy mot à mot,pour
cn âpres faire voir le nom des Efcla-

ues rachetez, Tâge & leur pays, &
les sommes dont chacun d'eux à
esté racheté.
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attestation de Messieurs de Toulon
touchant le Rachapt faitpar les

RR.Feres de la Mercy,N"O v s Charles Cabasson,Bar-
thclcmy d'Habac, Zk Char-

les Astourct Êfcuyers & Consuls,
Lieutcnans pour le Roy au Gouuer-
ncment de ccstc ville & Cité de
Toulon, Seigneurs de la Valdarene
soubsignezjcertifions& attestons à
tous qu'il appartiendra que les RR»
Pcrcs de No'stre Dame dclaMer-
cy de la Rédemption des eaptifs
Chrcstiens,sont aniuez en ccstc vil-
le de Toulon le 2,4, du mois d'Áuril

auec la Barque Pattonifée par îean
Audibert, dit Lombardon, de ladi-
te ville, venant de la ville d'Alger
pays de Barbarie

9
auec quantité
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d'Escîaucs Chrcíhens qu'ils ont ra-
chetez

,
dont les noms Zk surnoms

sont cy-âpres exprimez : Et pour
estic la venté réelle auons fait expé-
dier le prcíent certificat aufditsRIC
Pcrcs par Wni de nos Archiuai.rc.s_,

aux fins de leur íeruir ainsi Zk parde-
liant qu'il appartiendra, & à iceíuy
fait apposer le cachet des Armoiries
de ladite ville. Donné à Toulon
ce dernier Auril 1644. CabaíIon
Consul, d'Habac Consul, Astourec
Consul, par mandement de Mes-
sieurs les Consoîs, l'AnthelnicAr-
chiuairc.

Rolle
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Rolle contenant lè nombre
}

l'ageì h
nom s & Ie pays de ces mefnei
'Captifs^ lasomme dont chacur$

d'eux a efiéracheté.

De la Prouincc de Bretagne,

jp# lËiuefcbéde Nantes,

Frédéric Toucheron natif de Blin
aagé de trente ans, cóuste np pi a-,

strcs3& 30. pour les portes*
ïean Peîault de la Salle,natifde la

Roche-Bernard 114.piastres,
'.ïean Daniel le Poligainaagéde z",

ans ZJO. piastres.

DeìEuefchéde S. Aíalo.

ìeail de la Marre natif de S. Malo
aagé de 14. ans 6oo.piast.

François Bngnon aagé de z z. ans,' u) O 3



joo. piastres.
leanRichaume agédc zo. ans.400.,

piastres.
Guillaume Gouffardâgé de z S, ans,

Z30. piastres.
lacqucRouffinâgédc 35. ans.2,30.pù
Iean Renard âgé de 30. ans. zjo.pia.
Lacques Rufîìn âgé de 30.ans.z30. p»
Charles Guillot âgé de 30. ans. 140,

piastres,
iacques Rousseau âgé de 33.3^.2,4/

Piastres &demy.
Oliuier Litre âgé dej 5.ans. i4j.pia.
Louys Dugué de Caficalle âge de

40.ans. 171.piastres.
Pierre Rochctcl de la Cité proche

dcS.Malo âgéd.c^.ans.z3o.piast.
ArêusFauberâgéde45. ans.z30.pia.
Jean du Chemin aagé de z^.ans.izj.

piastres & 30.pourlespo rces.
Estienne Pirou aagé de 30.ans. 11. ç

piastres & ÎO pour les portes.



.,

DetEuefchè de Fann e .<..

Guillaume Benoist de Fille Dats

prés de Vannes aagé de ^/.ans 100
piastres &30. pouríes portes.

Yuon Lacor Faquelet natif de Mor-
bianaagédeij. ans 115. piastres,,
Celuy-îâ alloit renier si on ne

4.
E'cust racheté, & est encore entre
les mains du R.P.Scbastien,To-
stage»

:De ìEuefchedcS.Brieux.

Baptiste Moisson aagé de 35.ans.z30
piastres.

Iean Massé dit fans' foucy aagé de

40.ans natifde Pleuin.z3o. piast.

Des Efuesches de CornoùaillesTriguier
& SÏPaiddeLcon.

\ Guillaume Stroum de NostreDa-
( nie de Folguoit Diocèse de Léon

G ij
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asgc de 30 '!?ÌS iz fc piastres &r?o '

pour les portes.
Gaipar Sens aagé de

3 j. ans\ 13 4. pia.
Y"uon Estiennc aagé de. 3Z. ans, na-

tif de Brest 12-;. piast»
Guillaume Scgaran aagé de ú.. ans

115. piast.
Matthieu Lourdan aaré de u. ans

1Z5. piast.
î rançois S cran aagé d c 2, B, ans 1 z |. p,"

Normandie»

De l'Eusfché de Coutance'l

laques Boyuin de Blainuille aagé de
zz.ans, 140. piast

Michel Moreau aagé de 3S. ans, de
Blainuille zoo. piast,,

ïean Loyer aagé de 2.t.ans,dc Blain-
uille 130. piaíL

luiien leVicomte de Blainuille aagé
adj. ans, Ï2.O. piaíL
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Pierre Martin de Bras lí.j.puff"
îulícn le Maíítrc de Granuillc t/y,

piastres.
íì. est a remarquer que quatre de

ceux-lá ont esté prins fur vn vais-
seau de S» Malo en Bretagne, en re-
uenant des terre Neufues.
ïean. le Roux de Blainuille aagé de

35. ans, 1Z5. piast.

Del'Etteschéde Roiien'.

Salomon. Moitié natif de la ville de
Dieppe aagé de 47.ans,i46.piaít,

ìacqucsFormentinde Dieppe 12,5*
î piast.

'~DeP£wschédu Aians]

Machurin Contard natif de Lucé
' aagé de 2,7. ans^ zoo. piast,

i Ds l'Suefché d'Angers,

ïacquesChameau d'Angers i&j.piaít'
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De l'Euefchh de Páús

MaristBuchdc S. Germain de FAu-
xcrrois de Paris izf, píaff.

Champagne.

Gfil'Etíefché de Reims.

François du¥al de VandrefTe Dio-
cde de Reims iz$, piást»

De Picardie.

Dg
CaUìs.

Dominique & Philippe Trente frè-

res j de proche de Calais
,

!"vn
aagé de 33. ans s

Zk l'autre de 3^,
«'ont cousté que les portes à 30,
piastres chacunfait 60. piast»

DePoiéîoUo

leanBrcguereaud'Olone uo.pr
ïean Colmc d'Oloue aagé de f L

an 100. piast»
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.

athurîn Pigeon d'Olone aagé
de 55. ans 115. piast,

Pierre Godefroy d'Olone aagé de:

g,|.ans, X2.5. piast.
André Breton d'Olone szj.piast,
François Viuant d'Olone aagé de

18. ans, zoo. piast.
lacques Efmir d'Olerost 12-5. piast,*
André Estait d'Oleron xoo. piast»
François Victor de Marenes i%f„

piastres»
lèan Munier de la Rochelle 12,5. p?
ïeanTenelotdela Rochelle

s 2.5. p,1

Michel Guillot d'Oleron
52,5» p*

lacques Chantereaude íâináfc Gilles

;
Diocèse de Luçon, 190.p.

j
DeïEuefcbêde Xâiníîesi

ïacques Baulineau de Rochcforc

.«

aagé de z8.ans» U5. piast,
François loubcrt de Brouages u/..

piastres,
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Gaícogne.
o

De liiuefchede BourdeáUX,

André Monroude Meschu U5. p.
Martial Chaífcaing de Bourdcaux

îij. piast.

De í'Eueschéde Bayonne.

Pierre Chimclde Guy aagc de 45..

ans, natifd'Aícquen 160. piast.
Thomas de Souhibat aagé de 40.
ans

s

natifde S. Iean de Luz 200. p.
Martin d'Anistegnyaagé de 30,ans,
natifde Siboure IJO. piast,

Marísans d'Arroupeaagé de 50 ans,
natifd'Orogne 10 o. piast.

ïean de Ruger aagé de 40. ans
5
m-

tifd'Orognc 100. piast.
Martin des Champs de Roigna,

Basque, izj.piast.
Pierre Agner de Bayonne 12.5. p.

Picrr*
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pierre k.Sale deBcarn ïtj. piast*

De Languedoc

AnthotneTournicraagéde 4 7. ans,
natif de la ville d'Adc, 15. piastres
& 30, pour les postes,

FrançoisMenard de la Bricrc ÍZÇ. p.
ìcin de Gandobcrt de Caílcilano

12,j, piastres.

Prouencc

u Aix.

Esprit Meflonnier d'Aix enProuen-
ce zoo. piastres.

De .A!arfa lie.

Claude Seguin de Marícille JOO. p,
François Natte aagé de 41, au 30a

pìa lires.
A/îanuel Faber aagé de 57

»
ans

v
IOQI

piastres.
M



CícrnentGalliart300 puít
P ie r te Pr c y rc 3oo. p 1aít,
Louys Blanc /tu. piaíh

De Toulon.

icnnTrufaiiaagè dc.4S.ans, cícìa-

ncs depuis 15, ans, 300. piast.
Charles Eíteue aagc de 36. ans„ es-

tlauc depuis /^.ans,ïS?o.piast.
Iean Marinier tSo. piast.
Melchion de Cugis de Toulon 300.

piastres.
Esprit Bardy du Martignct Î25. p.,
François "Yfambert du Martignet

1-.5. piast.
í Liípar Guerin habitant de Toulon

130. niait.
Antlioine Guion habitant de Tou-

lon /07. piast.
Anthoine Oliuicr 150. piast.
Charles Scrry Docteur cn Médeci-

ne.
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Les Gj.efclaues fous eícrits quel-.

ciucsvns desquels í.ont desia nom-
mez cy-dessus, félonies Diocèses
d'où ils sont,furent prins dans les

vaiíícaux de l'Hofpital de 1 armée
nauale de France cn Tannée 1641. éV

ont esté racheptez par les susdits Pè-

res Rédempteurs pour la somme de
cent vingt-cinq piastres pourcha*

que personne,
Champagne 115. piast.
Maistre Marin iz c. piaff
Languedoc nj. piaíb.
Martin Basques 125. piast.
LaGuerreia,)-. piast.
La Bierre 1 zj. piast.
François Baptiste d'Oudon iz$. p.
Esprit Bardier IZJ. piast.
Gaspar Suez Ï 15. piaít.
François Doudonizj. piast.
Les trois susdits font de la ville de

i QUUoiì,

H u



& © ,:j

Anthomc Dalmas /15. piaíL -:

Michel Vidaluj. piast.
François Porquier /zj. piast. l!

Honoré Porquicrxzj. piast.
Lacques Audibert ÍIJ. piast.
îoíeph Boyer Ï Z V.

piast.
;

Pierre isoard 1Z5. piast.
Augustin Martincau 115. piast»

ïean íu lien iz/. piast.
Laurcns lulien 11,5. piast.
Ces dix sont de Prouencc du lieu

ditSix-fou.
îully Boyer 11 f. piast,
Pierre Brefíîs ÏZJ. piast.
LouysRougis itj. piast.
Pierre Marin 115. piast.
Denys Vidal

1 z 5. piast.
ïean Taulier IZJ. piast.

Ces six font du lieu d'Aulier.
Marcelin Pan des Olieres 12.5. p.
îcan Grard de Curcc ïzj.piast,
Vincen c Foum ícr /2.5, p iast.



Pierre Âudîbert de la Cieutat ny. p.
Guilhen Monoye 125. piast.
ChristofleGentiloy du Castel iî.j.p.
Crsar Henaut de Bauce izy.piast.
Lion Rabes de la Gourdicr uj.p.
Estienne Aionche de 1a Bourdier

IZJ. piast.
Benoist Marfcclly de S. Maximiti
ïean Bcrnoin dcBeaucairci^.pia.
'Anthoine Vily de Freicux 12,5. piast,.

Pierre Bertrand iz/.piast.
IcanTiché du Luc 115. piast.
Yuon Estienne izj. piast.
Guillaume Scgaran 11 5. piast.
Mathieu Lourdan IZJ. piast.
François Seran 12.5. piast.
Ces quatre derniers font de la basse

Bretagne desia nommez.
André Monrou de Mefchu Diocc-

cefe de Bourdeaux
1 z j.piast.

lacqucsFormantin de Dieppe \z§,^
lacquesEsinir d'Oleron uj.piaiL
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André Efmir d'Oleron îzj. piast.
François Victor de Marenesi 15. p.
Iean Munier de la Rochelle IZJ. p.
Iean Tenelot de la Rochelle 12.5.pia.
Ces deux derniers desia nommez.

François loubert de Brouagcsmoni-
nié, 115. piast.

ïean du Chemin
(
de S. Malo izy. p.

Estienne Pirou de S. Malo
, 12,5. pia.

Martin du Champs deRoignac,Bas
que ÏZJ. piast,

Pierre Marin de Bras Dioccíê de
Constance IZJ. piast.

François Mcnard de la Bryerc en
Languedoc, izj.piast.

Pierre la Sale de Bearn. izj. piast.
Michel Guillot,d*Oieron 115.piast.
Girard Manuzel de Cousse Diocèse

de Langer IZJ. piast.
Thomas Brague de Breauieu Eues-
chédeMaíïìon

12.5. piast.
Le Re P. Frère Lacques Courmtk
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Religieux de l'Ordrc de S. Fran-
çois de l'Obferuancc d'Obignac
Diocèse d'Orange uj.piast.

Lacques Chameau d'Angers ïzj.
piast.

Marin Buch de la Paroissede S. Ger-
main de l'Auxerrois de Paris

g
ixy

piast.
ïean de Gandobert de Castellano^

IZJ. piast.
Martial Chastaing de Bourdeaux

izj.piast.
Louys Iulien de Lioure 12,5.piast,
LaurcnsIulien izj.piastJ
Michel Iulien 125. piast,
Iean Sicard 12/.piast»
Ces trois derniers sont de Six-fours.'
.Iean Maurice de la Vicomté de

Baieux aagé de 50. ans.
Thomas Rufaut de la Bastide de

Ccron à la Comté de Faix aagé
deïoo.ans.



Guillaume Bocîu de lìíle Dioceíe
de Luslbn.

ïean Bouffe d'OlonneParoisse de S»

Hilaire de Talemon.
Pierre Martin deNarbonne.
François Raymon des Sables d'O-

lone.
Dominique & PhihppcTrante de

Calais.
Ces huict ayant leurs cartes fran-

ches se sont mis sous la protection
des fufdicts Rcucrends Pcres Ré-
dempteurs, & n'ont cousté que les

portes que leíHits Percs ont payé

pour eux (fans quoy ils estoient en
danger de retourner dans Tefclaua-
ge)à raison de trente piastres pour
chacune personne

, comme ils ont
faict pour vn chacun des autres Ef-
claues rachetez cy-dessus mention-
nés. Et est encores à considérer
qu'on ne met pas icy pous certai-

nes



nés raisons le nom de plusieurs
Captifs.

Voila donc endestail le nombre
de cette trouppe Chrcstiennc arri*
née au port de Toulon, &í voila ces
deux Religieux Rédempteurs plus
glorieux que Moyíes d'auoir ainsi
conduit les Enfans du Fils de Dieu
iniques dans leurs terres, Néant-
moins les Religieux & IcsEfcIaiics
rachetés nc peuuent encore quitter
le bord ny la Mer. La ville de Tou~
ion s'estonnant de voir vne si gran-
de trouppe de monde, & la méfian-
ce estant mere de fureté,cnuoye ex -
prés aux Religieux porter deffence
de ne sortir de leur bord

,
qu'ils

n'ayentfaict quarantaine, de peur
qu'ils ne feuílcnt chargés de mau-
uais áir. Ces panures Religieux qui
n'estoient pas aprentifs â l'obeislan*

ce, qui auoient obey á Dieu, â leurs
f



Superieuras ux Barbares & à la Mer
nieíme, trouuerent fort doux ce
commandement de police

t 8c
excitèrent leurs trouppcs rachetées
& libres â la patience, quelques
iours s'estans efcoulés &z Messieurs
de Toulon voyant bien qu'il n'y
auoit point de danger, leur permi-
rent Tcntrce de ieUr ville.

Lefdits Religieux Zk les Captif?
rachetés furent receus solemnelle*

ment'j êc proceísioncllemcntparle
Clergé de cette villc,qui les fut có«
duire en la grande Eglise, où le Te
Deum, £IE chanté & autres prières
en action de grâces, íuiuy de Mes-
sieurs de la ville, &d'vnc íî grande
multitude de peuple qu'il est pres-

que incroyable qu'il s'en puisse ren-
contrervn íì grand nombre cn cet-
te ville là.

•
Les Religieux íugeant que ce



leur ícroit vne charge incroiablc,&
des defpens insupportables de con-
duire touc cet cíquipage iusquesà
Paris, par la route qui leur fut ré-
glée Zk enuoyée par Ie tres-Reue-
rend Père Prouincial de leur Ordre»
à quiils auoient donné nouuellc de
leur arriuée

-,
conclurent fous son

adueude donner congé à ceux de
Toulon, comme ils firent en fuite à

ceux de Marseille, d'A ix, Zk d'autre

part de la Prouence, arriuant dans
ledits îicuxd

Ils se rendirent à Marseille Zk fi-

rent vne procession pompeuse,
mais'! comme on désire csuiter la
prolixité en ce petit cayer, austi en

'•
retranche- son d'autres &diucrs ac-

i
cueiís qui leur ont esté faicts en
toutes les bonnes villes de Fran-
ce , & suffit de dire, qu'ils passèrent

:
de Marseille à Aix

,
d'Aix à Arles,
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d'Arles à Auignon

,
àNifmes

,
ì

Montpellier,àBesiers, à Carcasson-
ne,â Castelnaudari /ville depandate
du Diocèse de S. Papoul, dbu est
originaire le Patriarche de cet
Ordre.

Lc zï.du. mois de May, ils am-
usèrent â Thoulouíe

,
qui les veit

auec des tendresses deioye, Zklcs
Religieux de cet Ordre fondez cn.
cette ville les furent receuoir à la

porte S. Michel, Zk les menèrent cn
leur Conucnt au milieu d'vn grand
peuple saintement curieux,On n'e-
stend point icy ía cérémonie rem-
plie dautant de pieté que de ma-
gnificence qui se fit lc lendemain

lour de TadorableTrinité: Les Ca.
ptifs marchèrent droict à S. Estien-
ne, à la Daurade, & à S. Sernin vn
des plus íaincts lieux de k terre, Zk

y rendirent à Dieu de nouuclles
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actions de grâces.

De Thoulousc ils s'embarquè-

rent fur la Garonne, & arriuerent à
Agen le Mcrcrcdy au soir

>
Monsei-

gneur TEueíquc leur donna fà bé-
nédiction, Zk dequoy fournira leur
nourriture. Ils dcstogerent, Zk pas-
sant à Cadillac ils se donnèrent
í'honneur d'aller saluer le Duc
d'Efpernon Gouucrneur pour le
Roy en Guyenne

,
qui fut fort aise

de voir & de considérer ces pauurcs
Efclaues affranchis.

Bourdeauxles accueillit leVcn-
dredy au soir, & furent conduits au
Conucntde cet Ordre

,
Zk rcccus

par le R. P. Nolafquc Tillot Corn-
mandeur de ladite maison, qui leur
fit d'abord vne exhortation digne
de son esprit, Zk tesmoigna auec sa

Communauté la ioye qu'ils prc,
noient d'vn si bel objet. De vous ex-
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primer Tordre de la Procession il se-
roitsuperflu, il suffira de dire que
ees Religieux sont extrêmement
chéris en cette ville. Vne bonne
partie desCaptifs eílans fatiguezde
ìeurs courses, supplièrent les Reli-
gieux de leur donner congé, disant
qu'il leur estoit impossible d'aller à
pied iusques à Paris, leur requeste
suc appointée,on congédia lors les
Gascons, les Baíques,ceuxdcBearn
& quelques Bretons qui trouuant
l'occaíìon d'vn vaisseau qui prenoin
route pour S. Malo, se mirent de-
dans

,
de telle sorte qu'il nc resta que

trente-huit qui partirent de Bour-
deaux auec deux Religieux desti-

nez â les conduire le 3ï.May,& p re-
liant le grand chemin de Paris paf
íerent à Xainctcs,à Poictiers,àAm-
boiíe, à Blois

s,

à Orléans, & surent
partoutrcceus,auccdes admirables

cérémonies.
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Leu. de ïuin les deux Religieux

&l.a trouppe Chresticnne dont ils
estoient les guides

„
arriuercnt au

Bourgda-RcynejOu ils prirent ha-
leine cn attendant les ordres du
tres-ReucrendPcre Prouìncial qui
estoit au mefrne Conucnt de Paris.
Soudain qu'il eutappris leur arriuée
íldepefchadeux de ses Religieux

a,

S. Cloudpour saliier Monseigneur
l'Archeucíquc, & le prier de per-
mettre qu'on reccut en Procession
dans la ville cette trouppe lassée,de
trente-huit Efclaues

,
il le permit

dautant plus librement qu'il iugea
important d'exposer cette trouppe
Chresticnne à son peuple

,
à celle

fin de l'exciter à des dignes senti-
ments de pieté. En íuitte decetre
permission le cres R. P. Prouineîal
enuoya ces ordres qui portoient
que,les deux Religieux &lcsEfcla-



7&

ues se rédroìent sur le midy chez les
R.P.Ïacobinsdu grand Conucnt d®
la rue S. Lacques, de l'adueu du R.
P.Pricur,cc qui fut exccuté,& austì-
tost qu'on custaduis qu'ils estoient
arriuez au lieu assigné tous les Rcli-
gieux du Conucnt de Paris de cet
Ordre sortirent proccfíìoncllemcc
de chez eux, accompagnés de huict
íeunes 'garçons reuestus d'aubes,
auec des chapeaux de fleurs fur leur
testes & des palmes en leurs mains,
êc se rendirent en TEglise des R. P.'
Jacobins de S. ïacques, ou le R.P,
François Faiíant,.Tvn des Rédem-
pteurs , ( l'autre estant demeuré à
Marseille pour les affaires de laRc-
demptionjfaìuale tres R.P.Prouin»
«al, luy baise l'habit selon Fvíagc
de î'Ordre, luy fit fa harangue auec
vn court récit de son voyage, & luy
présenta çes Eícîaues, Zk alors le

coeur
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coeur de TEglife se trouua rempîy
de plus de cent cinquante Reli-
gieux tous habillez de blanc, de cet
Ordre tres-illustrc de Prédicateurs,
qui ioignans leurs voix auec leur
joye entonnèrent en action de grâ-
ce vn Te De«w,aucc"autant de rauis-
sement que de íoîemnité, âpres
quoy ia Procession paíla au milieu
d'eux rangez des deux costés de Li

1 nef, Zk la Proceílion receut de l'en-,

cens par vn de cette Auguste Com-
pagnie vestu d'vn riche Pluuial, les
Eselaucs suiuoicnt dont les deux
premiers pottoient les estendards
de leur liberté

,
dans Tvn estoit re-

présenté Iefus-Christ crucifié Zk fa
íacréc Merc, sous Témoin de Nostre
Dame de la Mercy, institutrice de
ì'Ordrc,dansl'autre estoientpeimes
les armes du Pape ck de nostre Roy
ue.s-Chrestien

: Cette Procession,
K
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marchant en bel ordre, Scz Yak
d'vnc armée bien rangée

,
fila lc

Jogde la rue S.Iacques, tourna droit'

4U pontS.Michel,, entra dans la rue
S.Denis, & gaigna la rue S.Martin,
pour íe i endre auCóuent de la Mcr-
cy, où le tres R .'P. Ducor Docteur
cn Théologie, Commandeur dudic
Conucnt, qui les attendoit

»
les ré-

cent' auec ía pieté ordinaire Zk des
feímoignagcsde haute charité. D c

aire icy FafHuence do peuple qui
estoit clans les rues ôc aux fenestres.,
teímoignans par leurs cris les -aile-
greffes du rachapt de ces Chrestiens
st seroit impossible. Enfin apres
auoir chanté lc Te Deum dans TE"
gîise, on les fit entrer dins le Con-
ucnt

3

où on les traicta le plus chari-
tablement que le lieu & la possibi-
lité de la maison le pût permet-

k. À.

çre.
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LcMardytrcizicsmc, la Proces-

sion accompagnée de ce cher butin,
sortit dud.it Conucnt de la Mercy,
fut àrEglisedeíainctcCroix de la
iBretonneric, où les RR. PP. dudit
Conucnt donnèrent des preuues de
leur affection enuers les Religieux
de cet Ordre Zk de ces pauuresEf-
'claues, receuant les vns Zk les autres
;auec l'estendart de la Rédemption,
ireuestus de Chappcs,& lc Supérieur
ircuestud'vn riche Pluuial, acconi-
ipagné de Diacre & Soudiacre Zk
1Acholites donnoit de Tcncens. En-
ìtrens dans TEgliíc Torguc & le
choeur entonnèrent des louanges
iau Souucrain Rédempteur. Et de là

;

marcha à S. Nicolas des Champs su

'Paroisse
,

où elle futreceue auec
;

grande cérémonie, par Monsieur le
'Vénérable Curé, orné d'vne riche
"stolc accompagné de la plus-parc

Jv U
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de ses Ecclésiastiques, qui. donna de
Veau benistc à tous les Religieux Zk

aux Efclaues
,

£: ptitvn singulier
plaisir de voir ces paumes gens ra

•cheptés,comme il lc íit paroistrc cn
ce qu'il entendit ía Mcfle,qui fut cé-
lébrée par lc R. P. François Faisim
Rédempteur, Zk ia Prédication, qui
futfaictepar le R.P.Nicolas Valette
Docteur en Théologie Religieux
de ce mefmc Ordre, qui pour le peu

.de temps qu'il eut à ÍGdisposer, sic

cognoistre au peuple accouru à la
foule, qu'il n'cstoic pas stcrillc en ses.
hautes conceptions, Zk reconduisit
la procession en mcsine estât qu'il
î'auoit receuë iusques a Ia porte de
son Eglise

3

laquelle continua en
mesme ordre iusques au Conucnt
de la Mcrcy. Et ces panures Líclaues

.;yans prins leur réfection furent vi-
sités de quantité de Seigneurs 6V.



Dames de condition, qui les inter-
rogoient de Ieurs miíercs passées.

LeMcrcrcdy quatorzicfmc
,

Ia

Procession alla conduire ces pauurcs
Chrcsticns en T Eglise de S.'Louys

rue de S.Anthoinc, où la Messe fut
chantée íolcmnellemcnt, Zk la Pre-
clicanon fut faicte par vn R.P.dc
cette illustre íocieté,qui fit aíìez co-
gnoistre au peuple la íoîemnitéde
certe grande Redcuiption,la néces-
sité cqu'ii y auoit de faire des aumoí-
ncs pour retirer lc Religieux qui cil

cn o stage pour les membres dcle-
fus-Christ, Zk lc reste qui gémit en -
core sous les fers parmi les barbares
Turcs.

Or comme la fin couronne l'oeu-

urc
,

la, fin de les faire voir â Paris

couronna auíli laProccfsion.laquel-

i
lc Icleudyqumziefme sortant de la

I Mcrcy, aìia palier dcu.intS.Merry,
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& deuaîit S.Eustache,pour íe rendre,

en la Parroissc S. Leu S. Gilles, dont
les cloches par leur bruit auoit fait
entendre au peuple, que ces pauures
gens alloient prier ces faincts Pa-
trons de leur obtenir des graces,à ce
qu'ils peuíîentaller en leurs pays na-
tal, laquelle fut receuc par les Ec-
clésiastiques de cet Eglise; mais ion
hòneur s'augmenta de beaucoup &
la gloire de cet. Ordre efeiata dauan-

tage , en ce que deux personnages
de haute vertu Zk estime honoic-
rent ectte action de leurs períonnes:
la Grande Mcffc futeclcbtéc solem-
ncllemcnt par Messire André du
Saussay Docteur és Droists Proto-
notaire du S. Siège Apostolique,
Curé de cette Eglise, Vicaire Genc-
ncral & Officiai de Monseigneur
l'Archcuefquc de Paris

, montrant
par cette action de pieté & dcRcîi-
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gion

,
la rendreíïc qu'il auoit de ces

paumes FJclaue.s, Zk I amour ípecia!
qu'il porte à l'Ordre dchMcrcy.Et
la prédication fut faite par Monsei-
gneur T Abbé du Plestis Prafiin '

nommé par fa Majesté à ITìuesche
de Comingcs

,
qui par íes subtiles

pensées,par íes charmantes antithè-
ses, par ion élégance & haute élo-
quence, fit bien cognoistrequ'il ne
poffedoit pas moins la doctrine de
i'Apostrepour lapreseher, qu'il en
auoit ía pieté pour se charger de son
Ministère.La Messe acheuée, la Pro-
cession retourna en meíme ordre au
Conucnt de la Mcrcy, & à Tordinai-

rc quantité de personnes vindrenc
voir ces panure gens,

Le lendemain vne partie de ces
pauures Efclaues furent menés

%

Ruel, où ils furent présentés à leurs
Majestés,ilsuffit de íçauok la sages-
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fc du Roy dans son bas âge,& la pie-

.îédcla Rovne Régente, pour dire
& expliquer de quel oeil ces pauures
gens furent regardés.

Toutes ces pieuses actions finies
l'on congédia ces pauures Efclaues,
aufcjuelson donna des souliers, des
chemises & de Targcnt pour les con»
auire en. leurs domiciles, & bon cer-
tificat signé du tres R.P.Prouincial
ôc du Religieux Rédempteur. Les

vns prindrent la route de Norman-
die d'oìì ils estoient

i
les autres des

autres lieux, Zk laplusqxutd'iceux.

e liant de Bretagne prindrent réso-
lution de s'en aller par Orléans pour
de là prendre la riuiere iusques à
Nantes

, parce qu'ils auoient faict
voeu d'aller â íainóte Anne en Aurai
Eucsehé de Vannes

,
d'euotion ad-

mirable, & qui s'augmente de iouie

tu íoiu par les miracles de cette
grande



grande sainctc.&r par les prières quí

y
sont Laicles iour Zk nuict par lc*

Rcuerends Pcrcs Carmes reformés
cstablis cn cc Heu. Lc R.P.Prouin-
cial iugea a propos de leur donner
vnP^eligieuxpour les conduire ius-

ques FA
.
Aniués qu'ils furent -à Nan-

tes ,
ilsíc donnèrent Thonncur de

saluer Monseigneur l'Euesque, qui
tesmoigna grande ioyedcles voii9
Zk notamment cn ce qu'il y en auoit
de son Diocèse

,
leur donna des

prcuues de fa pieté,ordonnant à son
Auímonier de leur faire la cha-
rité.

Ceux de seinct Malo estants arrL
nés au lieu de leur naiflance,ne trou-
uerent pas auoir ailez faict d'actions
de grâces dans la plus part des Egli-
ses de France

,
si dans leur ville mes-

mc ils nc rendoient les mefmes
actions cn ordre de Procession

,
&;



_

Sz

cans ce dessein lc Religieux auec la
:

plus part d'eux alla trouuer Mes-
sieurs les grands Vicaires Zk Mes-
íieurs du Chapitre

3
pour obtenir

permission de faire Procestìon
, ce

qui fut aussi-toPc obtenu que de-
mandé. M.les Ecclésiastiques s offrî-

íent d'assister à cette Proceíïìon,quJ.
fut à la vérité vne des plus solemncl-
lez qui se soit faicte en pas vn en-
droit, chaque Captifestoit conduit
par deux petits enfants vestus cn
Anges

,
Zk chargés de quantité de

pierreries;cette Procession sortit de
l'Eglisc de S.Sauucur pour se rendre
à la grande Eglise

,
où la Musique

entonna le Te Deum
, & cn âpres la

grande Messe fut célébrée au grand
contentement de Messieurs du
Clergé

,
de la íustice & des Bour-

geois
,

& en fuite le R.P. Edmond
Égreuille prcseha à reprise dans TE-
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glisc Cathédrale,où il fit voir ce qui
estoit du voeu de la Rédemption
que ceux de ion Ordre professent.

êc leur zèle au rachapt de ces pan-
ures gens.

Mais si on a veu cette trouppe
racheptée par les villes de France, in

Paris a admiré Ia charité des Reli-
gieux de ia Mercy

,
Zk si la Bretagne

considère lc zèle qu'ils ont pour la

.

deliurance de ses Naturels
, tout le

monde doit auoit des entrailles de
compassion pour leur Pcrc détenu à
la place de la plus part desdits Efcla-

ues, qui n'ont pas vaillant vn fol,

,

pour fournir à leur rachapt, Zk pour
plus de deux mille François qui

'
restent encore cn Alger

3

gcmif-
fans sous la dure tyrannie de ces.
Barbares

:
Helas tout bon François

)
doit icy auoir la pensee Zk ne fein-
dre point cTempío.ierses libéralités
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pourvu si digne sujet
,

imitant en
cela TApostrc3qui dit,qu'il faut faire
du bien à vn chacun

, mais principa-
lement aux Domestiques de laFoy,
Ce pauurc Religieux est François,
& il est Prestre

,
Zk tout Ie reste des

Efclaues sont Chrestiens Zk Catho-
liques/Sí: on est asseuré que les Reli-
gieux de Ia Mercy rendrontvn fidei

compte de Temploy des deniers de
la Rédemption

,
qui ícursontmis.

entre les mains
, par déliant qui il

plaira à fa Majesté, conformément
a TArrest du Conseil priuéduRoy,
du 6. AoustiójS. portant partage
des Prouinccs de France, entre les
Pères de la Trinité & euxjEtordon-
donnant que fans auoir cígard à

ì'opposition des Religieux de h
fres-faincte Trinité, íes lettres pa-
tentes du í.8.MarsïÓ36,.& Arrcst du
Conseil duz4. ïuillct audit an ,

se-



foient exécutées íelon leur formes
teneur :&c pour oster toute difficulté

encre les parties, fa Majesté permit9

tant audit Religieux de la Trinité,
dks Mathurins, qu'aux Religieux
de Nostre Dame de la Mcrcy

,
de

faire conioinctement leurs questes
dans Testenduë de ia ville & faux-
bourgs de Paris

,
&í à cet effec\ se-

ront tenus tous les Curez & Mar-
guilliers des Paroisses, de deliurer à
chacun d'eux par moitié,cc qui aura
esté aumofné par Ies particuliers,

pour íe rachapt dcfdits Captifs,
dont les Curez Zk Marguilliers tien-
dront repistres, Zk seront tenus faire
signer en iccux ícfdits Religieux,
lors qu'ils metttont les deniers entre
leurs mains ; Zk pour ics autres Pro-
uinecs du Royaume ordonne, qu'és
Prouinccs de Bretagne

,
Langue»

doc
s

Guyenne^» Angouímoisj, Pays



d'Aunix
,

Xainctonge
,

Quercy,
Bearn &ProuenceJcsditsReligîcu%
de la Mercy feront íeuls les questes,
à Texclusion desdits Religieux de la
Trinité, &.seronttenus lefdksReli-
gieux tant de la Mercy que de h
Trinité, de rendre compte au Con-
seil de fa Majesté de trois en trois
ans, de la recepte & empîoy desdits
deniers. Lequel Arrest fut enregi-
stré au Parlement de Rennes le if
Mars ití^o.portant dcffensesdu con*
sentement du Procureur General,
aux Religieux de laTnnitéjdc faire
queste en ladite Prouincc. Lequel
Arrest du Conseil si solemnellc-
ment donné,a esté encore confirmé
de nouueau en plein Conseil

, par
Arrest du j.Âoust 16^4.signé Carré;

auec lettres patentes addreílécs aux
Árcheuefques, Euefques, Goutter-
neurs Zk Lieutenans GencrauXjCon-
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seillers des Cours Soutïeraincs.BaiL
lifs,SenesehauXí & à tous autres Ose
liciers, ace qu'ils tiennent la main à
l'éxecutiondeíHitsArrcstsXeíque!-
les lettres patentes ont esté enregi-
strées au Parlement de Rennes, du
consentement du Procureur Gene-
ral du Roy,par Arrest du j.iour d'O-
ctobre ï644.signcMonneraiie,pouî:

cn iouïr paisiblement selon ia vo-
lonté du Roy.

F i N;
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\.,4TTl~S'I\ÁTìQ Ar. '

ANcìié cìu Saustav
,

Prestre, Docteur es
Droicts ,Pïotonot.iirï du S.Sicge Aposto-

lique.Curédcl'EgliscSXei^S.Gillcs à Paris, Vi-
caire General, & Officiel de Monseigneur l'At-
cheuesqueduditlieu. Sçauoir faisons que le leu -1
<dy 14. deluin, ìcs RR.PP. dcl'Ordrede Nostre

?

J)amedelaMercy,Rcdt;ptiondesCapciíscJuCo-"!
«lent de Paris.sent venus cn Proceílion en nostre '

Eglise de S.Leu,S. Gilles denostreiicencc&pei-
gruíïion, condtiiíàats trente huict: Efclaues

s
da

«restede centcinquante-cinq
s
racheptés par trois

Religieuxde lenr Ordte en Alger.terre de Barba-
rie, donslNm est demeuré en ostageaudit Alger0
pourlerachaptde la plus part d'iceux. Ont es''
îeîemnelîemcnt receusparnostreVicaire & an-
cres Ecclésiastiques

,
&auons célébré la grande

.,Mciîe
5

èc la Prédication y a esté faitepar Mon
-

'

íìeur V Abbédu Pkíïìs praflin,nommc par fa.
geste àl'Euesché de Cominges., à ces panures Ei
cíaucSj&au peuple qui s'y est trouué en grande
affîuence,& ejui a receu grande édification de cet-
Ce action» En foy de cr^io.yaîo^us auons íïgné les
présentes ce 1 b. Deeçíjçìfetè'.fS4$\

'--:' ^W'D'tf-'t S.VVSSAY.
.1 .»> ";*? " l

\
. -

;.'V:'^vs .'''-fTermissionde AÌonJîeùfïe£\éutenantCiaih

Il est permis d'ImpnraeTîe présent Liure, & le
\íeEïdreaupublic,ainsi qu'il est contenu en laper»
milliondonnée à Paris le «j.Iuin 1644.ligné.

DAVBRAY.




